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Migration Ville-à-Ville en Méditerranée 
Dialogue, Connaissance et Action 

Conférence de haut niveau 

Beyrouth, 7-8 novembre 2017 

Ebauche de Programme 
La région méditerranéenne est devenue l’objet des discussions liées à la question migratoire, qui est trop souvent 
présentée comme un défi ou un fardeau. A l’inverse, depuis 2015, l’initiative Migration Ville-à-Ville en Méditerranée 
(MC2CM) a cherché à mettre en avant les aspects positifs de la migration en rassemblant les éléments, répertoriant les 
bonnes pratiques et en favorisant les partenariats alliant migration et développement urbain en Méditerranée.  

Financé par l’Union Européenne, et par l’Agence Suisse pour le Développement et la Coopération, et implémenté par le 
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) en partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU) et ONU-Habitat, ce projet contribue à la promotion de la gouvernance migratoire locale.  

Cette conférence de haut niveau donne aux Maires, aux représentants nationaux et aux experts l’opportunité de débattre 
des conclusions et des recommandations du MC2CM. La conférence ouvre également la voie à la seconde phase du 
projet, dans laquelle les villes pourront tirer profit de leur rôle unique pour renforcer les bénéfices de la migration, au 
niveau local et national. 

Mardi 7 novembre 2017 

Langues de travail: Traduction simultanée disponible en arabe, anglais, espagnol et français 

12h00 – 14h00 Inscription et déjeuner de bienvenue 

14h00 – 14h30 Allocutions officielles d’ouverture 

Jamal Itani, Maire de Beyrouth 

Michael Spindelegger, Directeur général, ICMPD 

Josep Roig, Secrétaire général, UCLG (tbc) 

Joan Clos, Directeur exécutif, UN-Habitat (tbc) 

14h30 – 17h00 

 

Panel de haut-niveau: bonnes pratiques et défis majeurs dans la gestion des 
migrations dans les villes 

Objectif: Présenter une perspective comparative de la gouvernance migratoire et engager avec les 
enseignements et les défis soulevés par les participants. 

 Présentation des conclusions majeures de MC2CM 

 Réactions du panel de villes et d’experts 

 Discussion plénière 

18h00 – 20h00 Cocktail et diner  



 

Conférence de haut-niveau - Programme 
Migration Ville-à-Ville en Méditerranée 
Implémenté dans le cadre du Dialogue sur la migration de transit en Méditerranée (MTM)  
 

 

 

Mercredi 8 novembre 2017 

Langues de travail: Traduction simultanée disponible en arabe, anglais, espagnol et français 

09h00 – 11h00 Panel de haut-niveau: l’avenir de la gouvernance migratoire locale en Méditerranée– 
innovation, ressources, diversité  

Objectif: Préparer le terrain à l’implémentation de la seconde phase de MC2CM et à l’accord 
politique sur les recommandations politiques  

 Présentations et table-ronde du panel 

 Discussion plénière 

11h00 – 11h30 Pause-café et réseautage  

11h30 – 13h00 Approches innovantes de la gouvernance migratoire sur des terrains d’action 
spécifiques – ateliers de travail parallèles  

Objective: Offrir l’opportunité d’échanger sur les enjeux spécifiques adressés dans le cadre 
de MC2CM dans le but de proposer des actions à développer au cours de la seconde phase du 
projet et donnant vie aux discussions et recommandations politiques  

13:00 – 14:00 Déjeuner  

14:00 – 16:00 Approches innovantes de la gouvernance migratoire sur des terrains d’action 
spécifiques – suite des ateliers de travail parallèles  

16.00 – 17.00 Clôture: des recommandations à l’action  


